
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Descriptif du poste : 
 

La Ville de Seyssinet-Pariset (12 500 hab.) recherche animateur-rice en CDD à temps non complet (70%) pour son 
service jeunesse. Sous la responsabilité du responsable de service vous serez en charge d’assurer l’accueil des 
familles et des jeunes, l’organisation d’activités socio-culturelles et de temps périscolaires et extrascolaires pour le 
plus grand nombre et la coordination d’actions de prévention et d’animation sur e territoire communal. 

Animateur-trice au sein du service jeunesse - Horaires variables selon la période (semaines scolaires et vacances 
scolaires). - Vacataire directeur accueil de loisirs pendant les vacances scolaires.  

Cadre d’emploi : Adjoint d’animation – Catégorie C 

Missions principales : 
 

 

 Participer au sein d'une équipe à la mise en œuvre des orientations municipales. 
 Assurer l’animation de l'accueil temps périscolaires : soutenir et accompagner les jeunes dans la 

conception et la réalisation de projets collectifs.  
 Proposer des animations ponctuelles.  
 Mettre en place des animations dans les quartiers si les conditions le permettent. Aide ponctuelle à 

l'accompagnement scolaire.  
 Assurer la direction des temps extra-scolaires : mise en place d'un programme d'activités, organiser 

et planifier, animer et soutenir une équipe, analyser, faire des bilans.  
 Assurer la sécurité des personnes.  
 Gestion/budget/équipe. 

Profil et compétences : 

 

Savoirs, connaissances requises  
Expériences/Formation d’animateur socio-culturel/Direction 
BAFA/BAFD et/ou BPJEPS validé ou en cours 
Sens des responsabilités, rigueur, autonomie, travail en équipe 
Connaissances du milieu de l’animation et de la réglementation, des publics adolescents et jeunes 
adultes 
 

Savoir-faire, expériences pratiques requises 
Travailler en équipe, esprit d’équipe et d’initiative 
Savoir accueillir dialoguer avec les jeunes et les parents au sein d’une structure 
Organiser, animer et sécuriser une activité, seul ou en équipe, pour des jeunes 
Contrôler le respect des consignes de sécurité et d’hygiène 
 

Savoir-être, aptitudes professionnelles requises  
Sens du contact et des responsabilités, de la sécurité d’un groupe de jeunes  
Travail en équipe 
Esprit d’initiative dans le cadre défini par le projet de service 
Capacité d’autonomie 
Dynamisme, être à l’écoute, prise du recul 
Rigueur 
Formation au numérique serait un plus 
Permis B exigé 
 

Rémunération :  rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 
 

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) AVANT LE  25/05/2023 

Sur le site https://taleez.com/apply/animateur-trice-au-service-jeunesse-seyssinet-pariset-mairie-de-seyssinet-
pariset-cdi 
Renseignements auprès des Ressources Humaines ou service Jeunesse au 04.76.70.53.53 

AVIS DE VACANCE 
 

La Ville de Seyssinet-Pariset  
recherche 1 Animateur-rice pour le service Jeunesse (H/F) 

à temps non complet 70% 
 

Poste à pourvoir le 01 juin 2023 


